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LE CENTRE D’APPORT 
VOLONTAIRE ET DE TRI 
3 chemin d'accès aux Abbesses
Tél. : 01 43 09 75 21

Horaires du 01/11 au 31/03
lundi et jeudi : 14h-17h
mercredi, vendredi et samedi : 
9h-12h/14h-17h
dimanche : 9h-12h

Horaires du 01/04 au 31/10
lundi et jeudi : 14h-18h30
mercredi, vendredi et samedi : 
9h-12h/14h-18h30
dimanche : 9h-13h

Fermeture le mardi et les jours fériés, 
dernier accès 15 mn avant l’heure de clôture.

COLLECTE À GAGNY
ordures ménagères, encombrants
et emballages recyclables
Conseils & calendrier au verso
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Calendrier des collectes à conserver toute l’année

Pour bien RECYCLER, il faut bien TRIER :

  LUNDI  MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI  ENCOMBRANTS

 SECTEUR 1        1er jeudi du mois

 SECTEUR 2       2e jeudi du mois

 SECTEUR 3       3e jeudi du mois

 SECTEUR 4        4e jeudi du mois 

Logements collectifs situés dans les zones des secteurs 3 et 4 : 
lundi et vendredi (et le mercredi pour les résidences de plus de 50 logements)
Logements collectifs situés dans les zones des secteurs 1 et 2 :
mardi et samedi (et le jeudi pour les résidences de plus de 50 logements)

SECTEUR 5 Dernier mercredi 
du mois

Logements collectifs situés dans les 
zones des secteurs 3 et 4 : mercredi
Logements collectifs situés dans les 
zones des secteurs 1 et 2 : jeudi

LES ENCOMBRANTS 
Ils sont à sortir la veille au soir et doivent être convenablement déposés 

sur le trottoir, en un point unique, pour ne pas gêner 
la circulation des piétons et des automobiles. 

VOUS POUVEZ DÉPOSER : 
matelas, sommiers, meubles, canapés, objets en plastique, etc. 

Attention, le volume de votre dépôt ne doit pas excéder 1 m³ !

QUELS SONT LES ENCOMBRANTS REFUSÉS ?
Déchets électriques (DEEE) : Réfrigérateurs, lave-linge, écrans TV et 
ordinateur, portables, etc.
Déchets toxiques : pots de peinture, huile, batterie, bouteilles de gaz.
Autres déchets : pneus, gravats, végétaux, déchets vitrés (fenêtres, miroir...), 
tuiles, plâtre, néons, bouteilles en verre, ordures ménagères, ballons d’eau 
chaude, baignoires en fonte, pièces automobiles, amiante, vêtements …

POUR ÉVACUER LES DÉCHETS NON COLLECTÉS EN PORTE À PORTE, 
IL CONVIENT D'UTILISER LE CENTRE D'APPORT VOLONTAIRE (CAV)
Adresse et horaires au recto de ce document.

DE
EE

Numéro vert   0 800 50 49 36 
  (appel non surtaxé)

  Par courriel       gestiondechets@grandparisgrandest.fr

Plus de renseignements 
auprès du service de Prévention 
et Gestion des Déchets :

Faire son compost soi-même permet 
de réduire de 30 % la quantité d'ordures 
ménagères. Issus du jardin et de la cuisine, 
hors déchets animaux, ces déchets 
permettent de produire un terreau 
naturel. 

Pots, bocaux, bouteilles sans bouchon  
ni couvercle, flacons en verre, éclats.
 ATTENTION : vaisselle (verres à boire, 
assiettes, porcelaine), fenêtres, éclats 
de pare-brise, ampoules, néons sont à 
déposer au CAV.  

Polystyrène, emballages souillés 
(mouchoirs en papier, boîtes de 
pizza…), sacs, films, blisters, 
barquettes et pots en plastique… 
À  d é p o s e r  d a n s  u n  s a c  
plastique adapté et fermé.

 Papiers, cartons, cartonnettes, 
bouteilles et flacons en plastique, 
briques alimentaires, emballages 
métalliques. 
À déposer en vrac, sans sac 
plastique. Bien vider sans laver.

EMBALLAGES 
RECYCLABLES

ORDURES 
MÉNAGÈRES

EMBALLAGES 
EN VERRE

PENSEZ 
AU COMPOST !
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